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Une nouvelle FAQ pour les organismes de droit public : 

cherchez d’où vient l’erreur …(17 février 2018) 

(Note sous Circulaire 2017/C/91 du 22 décembre 2017 concernant des cas d'application pratique 

relatifs à l'assujettissement des organismes de droit public) 

 

Christian Amand, Avocat Xirius 

L'administration a publié une troisième version de Frequenly Asked Questions axées 

principalement sur les activités des CPAS. A part des précisions sur les synergies 

Communes/ CPAS et les collaborations avec d'autres entités para-locales, l'administration 

reprend mot pour mot les points abordés dans la décision TVA n° E.T. 129.914 du 27 avril 

2016 qui elle-même complétait la décision n° E.T. 128.015 du 12 février 2016. 

Des commentaires fondés sur des postulats 

L'administration rappelle dans ces FAQ de soi-disant « postulats » dont elle avait fait état 

une première fois dans sa circulaire n° 42/2015 du 10 décembre 2015 : 

i)  en Belgique, les organismes de droit public agiraient toujours « en tant qu'autorités 

publiques » au sens de l'article 6, al. 1 du Code ; 

ii)  les opérations effectuées par un « organisme de droit public en tant qu'autorité 

publique » et qui sont visées par l'article 44 du Code conduiraient à des « distorsions 

de concurrence potentielles » et, de ce fait, l'organisme de droit public est considéré 

comme un assujetti lorsque les distorsions de concurrence sont d'une certaine 

importance ; 

iii) aucune distorsion de concurrence d'une certaine importance ne doit être retenue 

lorsque le chiffre d'affaires annuel de cette activité économique n'excède pas 25.000 

euros. Ce seuil doit donc être évalué à l'égard de l'activité en cause (et non opération 

par opération) de sorte que seul le chiffre d'affaires que cette activité génère doit 

être pris en compte. 

Le régime du Code et de la Directive TVA 

Pour rappel, depuis 1978, en matière d'organismes de droit public, le régime du Code TVA 

(et celui de la Sixième Directive TVA repris textuellement par la Directive 2006/112/CE) est 

un système d'exceptions successives (opérations économiques taxées ou exemptées) et le 

non assujettissement à la TVA est le critère résiduaire : 
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i)  liste des opérations toujours soumises à la TVA, quelle que soit la nature du 

prestataire (art. 6 al. 3 du Code TVA) ; 

ii)  liste des opérations économiques (c'est-à-dire des échanges à titre onéreux), mais 

exemptées en application de l'article 44 du Code TVA. Peu importe que ces activités 

soient effectuées par un organisme de droit privé ou de droit public, ou encore d'un 

organisme de droit public agissant en tant qu'autorité publique (art. 13 (2) de la 

Directive TVA) ; 

iii) opérations non précisées par le Code ou la Directive, soumises à la TVA si les 

autorités nationales compétentes estiment qu'il y a des distorsions de concurrence 

d'une certaine importance (art. 6 al. 2 du Code TVA) ; 

iv) à défaut d'application de l'un des trois critères précédents, un organisme public - 

crée et géré par les pouvoirs publics - agit en tant qu'autorité publique (art. 6 al. 1, 

Code TVA). Ce n'est qu'alors, et dans ce cas seulement, qu'un organisme de droit 

public est un non assujetti dont les activités sont hors du champ d'application de la 

TVA. Rien n'empêche qu'un tel organisme non assujetti doive être identifié à la TVA 

lorsqu'il acquiert depuis un autre Etat-membre des marchandises pour un montant 

annuel supérieur à 11 200 Eur. Une telle identification à la TVA a des conséquences 

sur la localisation de toutes les prestations de services fournies depuis l'étranger (art. 

21 §2, CTVA). 

Des divergences entre les commentaires administratifs récents et le régime légal 

Or, dans ses commentaires depuis 2015, l'administration se trompe. En effet, 

a)  Il n'est pas correct d'affirmer qu'en Belgique, tout organisme de droit public agirait toujours en 

tant qu'autorité publique au sens de l'article 6, al. 1 du Code 

Pour toute justification, l'administration se réfère à une très ancienne jurisprudence de la 

Cour de Justice (CJUE, 17 octobre 1989, Comune di Carpaneto Piacentino, aff. 231/87 et 

129/88). Ces arrêts étaient formulés de manière malheureuse et permettaient effectivement 

de conclure qu'il faillait se référer au droit constitutionnel national pour déterminer quand 

un organisme public agissait en tant qu'autorité publique (voir notre étude publiée à l'époque 

: TVA, organismes publics et distorsions de concurrence, Revue Générale de Fiscalité, 1992, p. 

10). Toutefois, depuis 1989, la Cour de justice de l'UE a eu l'occasion de préciser à de 

nombreuses reprises sa jurisprudence, notamment dans les affaires C-456/07, Karol Mihal ou 

C-276/14, Gmina Wroclaw dont on ne trouvera aucune trace dans la circulaire. 

L'administration confond deux notions distinctes, à savoir : 

- d'une part, les « organismes de droit public » crées et contrôlés par les autorités publiques 

dont ils font partie. Les activités de ces organismes  sont exemptées de TVA lorsqu'elles 
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sont visées à l'article 44 du Code TVA. Peu importe que ces activités exemptée de TVA 

soient effectuées par des organismes de droit public, de droit public agissant en tant 

qu'autorité publique ou de droit privé ; 

- et d'autre part, les « organismes de droit public agissant en tant que tels » don les activités 

ne sont soumises à la TVA ni en application de l'article 6 al. 3, ni de l'article 6 al. 2 et, par 

conséquent, dont les activités sont hors du champ d'application de la TVA. 

Comment l'administration explique-t-elle que l'article 44 §2, 2° et 4° (a) du Code TVA 

exempte de TVA des activités lorsqu'elles sont effectuée par des organismes de droit public 

(et cela, sans qu'il n'y ait de distorsion de concurrence au sens de l'article 6 al. 2 du Code) ? 

Si l'actuelle interprétation administrative était correcte, les actuelles dispositions visée à 

l'article 44 §2, 2° et 4° (a) du Code TVA perdent une grande partie de leur sens. 

b) Il n'est pas correct d'affirmer que les opérations effectuées par un « organisme de droit public en 

tant qu'autorité publique » et qui sont visées par l'article 44 du Code conduiraient à des distorsions 

de concurrence « potentielles » et que, de ce fait, l'organisme de droit public est considéré comme 

un assujetti (exempté) lorsque les distorsions de concurrence sont d'une certaine importance 

Cette affirmation n'est compréhensible que si l'on sait que l'administration veut rétablir une 

égalité de concurrence dont sont victimes les non assujettis par rapport aux s assujettis 

(point 24 de la circulaire 42/2015 du 10 décembre 2015). En effet, un non assujetti ne peut 

faire appel au leasing financier qui est la seule technique de crédit dans paiement préalable 

d'une partie du prix (AR n° 30 du 29 décembre 1992). Ceci n'est devenu réellement un 

problème qu'à la suite de l'apparente réduction de la notion d'assujetti telle que d'aucuns ont 

cru le comprendre à la suite d'un arrêt de la Cour constitutionnelle du 17 juillet 2008 (voir 

infra). Mais alors, il n'appartenait qu'au Roi d'éliminer cette distorsion de concurrence en 

adaptant les conditions d'accès au leasing financier immobilier ou éventuellement en 

étendant la notion de location immobilière taxable (projet abandonné par le Gouvernement). 

Il ressort du texte même de l'article 13(2) de la Directive TVA (tel qu'il a été interprété par 

la Cour de justice dans ses arrêts C-107/84, Commission c. Allemagne; C-247/95, 

Markgemeinde Welden et C-102/08, Salix) et de sa transposition en droit belge que les 

organismes de droit public qui effectuent des opérations visées à l'article 44 du Code TVA 

sont des assujettis à la TVA, peu importe qu'ils agissent ou non en tant qu'autorité publique. 

En effet, la Belgique n'a jamais adopté de mesures législatives de nature à lever l'option 

offerte aux Etats et leur permettant de considérer des organismes de droit public effectuant 

des activités visées à l'article 44 du Code TVA comme « organisme de droit public agissant 

en tant qu'autorité publique ». 

c)  Il n'est pas correct d'affirmer qu'une distorsion de concurrence d'une certaine importance ne doit 

être retenue lorsque le chiffre d'affaires annuel de cette activité économique n'excède pas 25.000 

euros. 
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Comment l'administration concilie-t-elle cette affirmation avec la jurisprudence de la Cour 

de Justice dans son arrêt Camara Municipal do Porto, aff. C-446/98, et pour qui «Le ministre 

des Finances d'un État membre peut être autorisé par une loi nationale à préciser ce que 

recouvrent, d'une part, la notion de distorsions de concurrence d'une certaine importance, 

au sens de l'article 4, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la sixième directive 77/388, et, 

d'autre part, celle d'activités exercées de manière négligeable, au sens de l'article 4, 

paragraphe 5, troisième alinéa, de la même directive, à condition que ses décisions 

d'application puissent être soumises au contrôle des juridictions nationales » ? 

Par ailleurs, de telles distorsions doivent être effectives (aff. C-344/15, National Roads 

Authority) et non pas potentielles comme le prévoit explicitement la circulaire 42/2015 point 

15. 

L'administration commet donc plusieurs erreurs de raisonnement. Ce serait sans 

conséquences pour ceux qui suivent ces interprétations, si celles-ci étaient compatibles soit 

avec le texte du Code (ce qui permettrait aux assujettis concerné de faire appel principe de 

bonne administration), soit avec le texte de la Directive TVA (ce qui permettrait aux 

assujettis de bénéficier de l'effet direct d'une directive qui ne s'adresse qu'aux Etats). S'il 

devait y a avoir un litige devant les tribunaux, à la suite d'une contestation d'un marché 

public ou, comme c'est arrivé pour les piscines publiques (Cour d'appel de Bruxelles, 22 juin 

2017), à la suite d'une divergence d'interprétation au sein de l'administration, les organismes 

en question ne bénéficieraient d'aucune protection juridique. Ils pourraient tout au plus 

tenter de mettre en cause la responsabilité de l'Etat belge. 

Pourquoi ces erreurs de raisonnement ? 

Ces erreurs de raisonnement découlent de que le Ministre Johan Van Overtveldt est le 

premier des quatre ministres des finances qui se sont succédés depuis 2008 (Didier 

Reynders, Steven Vanackere et Koen Geens) à s'être risqué à une interprétation d'un arrêt 

de la Cour constitutionnelle du 17 juillet 2008, aff. 104/2008. Pour rappel, les régions 

wallonne et bruxelloise avaient demandé l'annulation d'une disposition de loi programme du 

27 décembre 2006 qui prévoyait (ou plus exactement explicitait) que les opérations 

accomplies par des organismes de droit public en tant qu'autorités publiques ne sont pas 

celles qui sont exemptées par l'article 44 du Code TVA. Les régions wallonne et Bruxelloise 

ont vu dans cette disposition une charge financière insupportable puisque - croyaient-elles - 

cette disposition aurait forcé un grand nombre d'organismes de droit public et dont les 

activités étaient exemptées à appliquer de la TVA sur les travaux immobiliers fait avec leur 

propre personnel (disposition jamais appliquée par l'administration et modifiée par l'article 5 

de la loi du 29 novembre 2017). 

Toutefois, les régions wallonne et bruxelloise avaient perdu de vue deux points essentiels : 

- d'abord, l'application de la TVA sur les services immobiliers effectués avec le personnel 

propre des organismes de droit public n'avait jamais été appliquée (voir Manuel de la TVA 
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mise à jour 1996, n° 63 B selon lequel l'article 19§2 du Code tel qu'applicable jusqu'au 16 

décembre 2017, ne vise cependant pas les travaux de réparation d'entretien et de nettoyage 

de tout ou partie d'un immeuble par nature qu'un assujetti exécute, ou fait exécuter par des 

membres de son personnel, pour les besoins de son activité économique, lorsque l'exécution 

desdits travaux par un autre assujetti ouvrirait un droit à la déduction complète de la taxe). 

La non application des dispositions du Code avait été confirmée à diverses reprises et en 

dernier lieu par la décision n° ET 130.422 du 5 juillet 2016, mais il faudra attendre l'article 5 

de la loi du 29 novembre 2017 (M.B. 6 décembre 2017) pour que le Code soit adapté en vue 

d'éliminer une disposition incontrôlable par l'administration et inapplicable en pratique par 

les organismes concernés ; 

- ensuite, considérer comme non assujettis des organismes de droit public effectuant des 

activités exemptées empêchait ces organismes de recourir au leasing financier. Or le leasing 

financier est une méthode essentielle pour financer des infrastructures immobilières fort 

coûteuses, notamment dans le secteur de l'éducation et de la santé. Outre l'avantage du 

financement, le leasing financier permet une réduction de la charge TVA de 30 et jusqu'à 

parfois près de 40 % pour les organismes sans droit à déduction de la TVA : ceci découle de 

qu'un Euro de TVA non déductible dans 15 ou 20 ans coûte moins qu'un euro de TVA non 

déductible aujourd'hui. 

Dans une réponse à la question écrite n° 442 du 2 juillet 2015 du député Luk Van Biesen, le 

Ministre Van Overtveldt justifie sa position par le fait qu'en 2008, la Cour constitutionnelle a 

annulé la disposition sur la base de laquelle la qualité d'assujetti à la TVA était attribuée de 

plein droit aux organismes de droit public qui effectuent des opérations exemptées. C'est 

ainsi que le Ministre affirme pouvoir lire le point B.9.2. de l'arrêt 104/2008 du 17 juillet 2008 

et selon lequel, dans un style particulièrement confus, la Cour constitutionnelle estime: 

« L'article 13, paragraphe 2, de la directive du 28 novembre 2006 ne peut dès lors être 

interprété comme laissant aux Etats membres la liberté de décider que la règle du non-

assujettissement des organismes de droit public exprimée à l'article 13, paragraphe 1, 

premier alinéa, ne s'applique pas aux organismes de droit public qui accomplissent, en tant 

qu'autorités publiques, des opérations qui sont exemptées en vertu de l'article 44 du Code 

de la TVA. ». 

La motivation de la Cour Constitutionnelle n'est guère plus compréhensible en néerlandais : 

Artikel 13, lid 2, van de richtlijn van 28 november 2006 kan bijgevolg niet in die zin worden 

geïnterpreteerd dat het aan de lidstaten de vrijheid laat om te beslissen dat de in artikel 13, lid 1, 

eerste alinea, vermelde regel van de niet-btw-plichtigheid van de publiekrechtelijke lichamen niet van 

toepassing is op de publiekrechtelijke lichamen die als overheid handelingen verrichten die van btw 

zijn vrijgesteld krachtens artikel 44 van het BTW-Wetboek. 
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En appliquant une syntaxe un peu plus compréhensible à ce point B.9.2 de l'arrêt du 17 juillet 

2008, cela donne: 

« Ne s'applique pas aux organismes de droit public qui accomplissent, en tant 

qu'autorités publiques des opérations qui sont exemptées de l'article 44 du Code 

TVA : l'article 13(2) de la Directive TVA qui laisse aux Etat membres la liberté de 

décider du non assujettissement des organismes de droit public agissant en tant que 

tel ». 

En d'autres termes, la motivation de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 17 juillet 2008 

confirme que les organismes publics qui effectuent des opérations visées à l'article 44 du 

Code TVA sont des assujettis à la TVA, peu importe qu'il y ait ou non de distorsion de 

concurrence d'une certaine importance. C'était également l'interprétation officielle depuis 

1993. Or c'est l'explicitation de cette interprétation qu'allait annuler la Cour 

constitutionnelle en 2008...D'où une certaine confusion. Mais n'était-ce pas imprudent de la 

part du ministre de suivre uniquement une interprétation du dispositif de l'arrêt sans tenir 

compte de sa motivation et la Directive TVA ? 

Que faire ? 

Il ressort d'un examen des FAQ que l'administration suit, globalement, le schéma prévu par 

le Code et la Directive. Toutefois, la principale nuance est que l'administration permet aux 

organismes de droit public de revendiquer la qualité d'assujetti en cas de distorsion de 

concurrence d'une certaine importance en leur défaveur, c'est-à-dire dans le cas où ils ne 

pourraient pas bénéficier de la procédure du leasing financier. Depuis 2010, les règles de 

localisation ont été considérablement améliorées et elles donnent moins lieu à ces cas de 

non taxation dont les organismes de droit public étaient tellement friands. 

Comme on l'a vu plus haut, les organismes de droit public peuvent s'épargner toute 

formalité lorsque leurs activités sont visées à l'article 44 du Code TVA, puisque dans ce cas, 

ils sont assujettis à la TVA de par la loi et de par l'effet direct de la Directive 2006/112/CE et 

cela même si leurs activités ne sont pas soumises à la TVA. 

Lorsque leurs activités ne sont pas visées à l'article 44, le seul intérêt à exiger 

l'assujettissement serait la situation où ces organismes de droit public souhaitent faire des 

investissements immobiliers avec application du leasing financier (lequel ne s'applique qu'aux 

assujettis à la TVA, peu importe que leur activité soit exemptée ou taxable). Dans ce cas, 

aucun concurrent ne s'en plaindra, puisque cela permet de réparer des discriminations dont 

sont victimes ces organismes en application de la législation belge. S'ils n'ont pas l'intention 

de financer des infrastructures immobilières par la technique du leasing immobilier, ils n'ont 

en principe aucun intérêt à revendiquer l'assujettissement à la TVA. Et dans l'hypothèse où 

on leur ferait le reproche qu'ils n'ont pas demandé la qualité d'assujetti à la TVA, ils 

pourraient répliquer que ni le code, ni la Directive TVA ne contiennent de dispositions en ce 

sens. Par ailleurs, le seul cas où un ministre des finances ne se s'est jamais prononcé sur des 
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cas effectifs de distorsions de concurrence sont les T -Services Interim, les Entreprises de 

Formation par le Travail (EFT) et les ateliers de Formation par le Travail (AFT) (voir 

circulaire 24/2007 du 29 août 2007). 

Fallait-il pour cela mobiliser des ressources considérables des organismes concernés, mais 

aussi du SPF Finances, pour mettre en œuvre un soi-disant nouveau régime de TVA sur les 

organismes publics ? 
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